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ITIL® Service Expert : la gestion du cycle de vie

Durée: 5 Jours      Réf de cours: MALC

Résumé:

La certification Managing Across the Lifecycle est le dernier module des cours ITIL 2011 Intermediate. Il conclut la formation et conduit au
prestigieux diplôme ITIL 2011 Expert/Master.
Cette formation met l’accent sur le métier, les objectifs de gestion et de supervision, ainsi que les interfaces et les interactions parmi tous les
processus et les phases du cycle de vie.
La formation repose sur des études de cas, des scénarios de mise en œuvre, des exemples concrets et pratiques. À la fin de cette formation,
les participants passent l’examen associé. 

Public visé:

Tout professionnel qui souhaite obtenir la certification ITIL Intermediate : La gestion tout au long du cycle de vie.

Objectifs pédagogiques:

Comprendre la gestion des services informatiques et aux Gérer les risques 
conséquences sur le management 

Comprendre les défis organisationnels 
Gérer et implémenter la gestion des services informatiques 

Evaluer la performance des services
Gérer les changements stratégiques

Pré-requis: Test et certification

Etre certifié ITIL 2011 Foundation (ou ITILv2 Foundation + 2011 Il est recommandé que les participants consacrent une vingtaine
Foundation Bridge) d’heures de travail personnel aux lectures des ouvrages ITIL 2011 et

aux révisions
Disposer de 15 crédits obtenus par le passage de formations ITIL L’examen comporte 8 questions de mise en situation. Chaque
2011 Intermediate. question comporte 4 réponses potentielles: une de 5 points, une de

3 points, une d’un point et une réponse à 0 point.
Nous recommandons fortement aux participants de lire avant de Les candidats doivent atteindre 28 points sur 40 pour réussir
commencer la formation, les publications officielles d’ITIL, par l’examen, soit 70%.
l’OGC, et l’ouvrage reconnu par l’itSMF, "Les fondamentaux d’ITIL L’examen dure 90 mn. Aucune documentation n’est autorisée.
2011", aux éditions Van Haren Publishing Après réussite de cet examen, les stagiaires sont accrédités de 5

points dans l’ ITIL qualification scheme.
Le Project Management Institute – Professional Development Units
(PDUs) - offre 36 crédits.
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Contenu:

Introduction au business et aux conséquences La gestion des risques Evaluer les services 
line line line

Évaluation des risques : CFIA, FTA, BIA Mesurer la valeur 
sur le management et SFA Surveillance et reporting 
line Contrôle des risques Évaluation du portefeuille de services

Gérer les changements stratégiques Planifier et implémenter la gestion des Comprendre le rôle et l’apport du
line services "Complementary Industry Guidance and Tool

Avantages pour le métier et la planification line Strategies"
des ressources Activités clés et politique line
Contrôle de la qualité Diriger, contrôler et évaluer Standards et normes de l’industrie 
Influence stratégique Outils et stratégies
Relation clientèle Comprendre les défis à relever pour

l’organisation Examen
line line

Répondre aux défis organisationnels Trucs et astuces pour réussir l’examen 
Gestion des connaissances et la sécurité Examen blanc + correction 
des informations Passage de l’Examen

Méthodes pédagogiques :

Support de cours remis aux participants

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


